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1 The heading “SEASONAL VEHICLES” preceding
section 4.1 of New Brunswick Regulation 83-42 under
the Motor Vehicle Act is repealed.

1 Est abrogée la rubrique « VÉHICULES SAISON-
NIERS » qui précède l’article 4.1 du Règlement du
Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur
les véhicules à moteur.

2 Section 4.1 of the Regulation is repealed. 2 L’article 4.1 du Règlement est abrogé.

3 Section 13 of the Regulation is amended 3 L’article 13 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (4) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son rem-
placement par ce qui suit :

13(4) When a special conservation registration plate is
issued as part of a registration transaction under sections
3 to 11, the fee payable on the issuance of the registra-
tion plate shall consist of

13(4) Lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des
articles 3 à 11 donne lieu à l’émission d’une plaque
d’immatriculation de conservation spéciale, les droits
payables lors de l’émission sont les suivants :

(a) $50 for the issuance of the registration plate, and a) 50 $ pour l’émission de la plaque d’immatricula-
tion;

(b) $7 to be deposited in accordance with subsec-
tion (6).

b) 7 $ qui est déposé conformément au paragra-
phe (6).

(b) by repealing subsection (5) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son rem-
placement par ce qui suit :

13(5) After the issuance of a special conservation reg-
istration plate, a fee of $7 shall be payable each time

13(5) À la suite de l’émission d’une plaque d’immatri-
culation de conservation spéciale, un droit de sept dol-
lars est payable à chaque fois :

(a) a vehicle to which the registration plate is at-
tached is registered, or

a) qu’est immatriculé un véhicule auquel est fixée
cette plaque;
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(b) the registration of a vehicle to which the regis-
tration plate is attached is renewed.

b) qu’est renouvelé l’immatriculation d’un véhicule
auquel est fixée cette plaque.

(c) in subsection (6) in the portion preceding para-
graph (a) by striking out “the set of special conser-
vation licence plates” and substituting “the special
conservation registration plate”.

c) au paragraphe (6), au passage qui précède l’ali-
néa a), par la suppression de « du jeu de plaques
d’immatriculation de conservation spéciales » et son
remplacement par « d’une plaque d’immatriculation
de conservation spéciale ».

4  Section 15 of the Regulation is amended 4  L’article 15 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (3)(d) by striking out “3(3), (3.1)”
and substituting “3(3.1)”;

a) à l’alinéa (3)d), par la suppression de « 3(3),
3(3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) »;

(b) in paragraph (4)(d) by striking out “3(3), (3.1)”
and substituting “3(3.1)”;

b) à l’alinéa (4)d), par la suppression de « 3(3),
(3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) »;

(c) in subsection (5.1) by striking out “3(3), (3.1)”
and substituting “3(3.1)”.

c) au paragraphe (5.1), par la suppression de
« 3(3), (3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) ».

Commencement Entrée en vigueur
5(1) Subject to subsection (2), this Regulation comes
into force on July 15, 2019.

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règle-
ment entre en vigueur le 15 juillet 2019.

5(2) Sections 1 and 2 come into force on November
1, 2019.

5(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er no-
vembre 2019.
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